CÉRÉALES

NipsIt SUITE
MC

TRAITEMENT NOVATEUR TOUT-EN-UN DES
SEMENCES DE CÉRÉALES CONÇU POUR
PROTÉGERMC LA CROISSANCE ET LE RENDEMENT
DES PLANTS CONTRES LES MALADIES ET
LES INSECTES LES PLUS NUISIBLES

DÉFI DE LA LUTTE CONTRE
LES RAVAGEURS
La fusariose, le pythium et le vers fil de fer
causent chaque année des pertes significatives
dans les cultures de céréales non traitées.
Ajoutez à cela les dommages d’autres ravageurs
et les rendements de vos cultures pourraient
diminuer sévèrement.

SOLUTION NUFARM
NipsItMC SUITE fournit la protection la plus
complète des traitements de semences de
céréales. Sa formule fongicide et insecticide
tout-en-un favorise une population finale plus
élevée, une meilleure santé des plants et de
meilleurs rendements.

TRAITEMENT DE SEMENCES

CULTURES HOMOLOGUÉES
• Blé (printemps, hiver, blé dur)

RAVAGEURS CONTRÔLÉS
NIPSIT SUITE (SEUL)

NIPSIT SUITE + NIPSIT INSIDEMD

• Carie du blé (Tilletia laevis)

• Pour une meilleure protection
contre les Vers fil de fer et les
pucerons

• Pourridié commun
(Cochliobolus sativus)

NIPSIT SUITE
INGRÉDIENTS ACTIFS
>> Insecticide du Groupe 4
(clothianidine)
>> Fongicide du Groupe 3
(metconazole)

• Fusarium (Fusarium spp.)

>> Fongicide du Groupe 4
(métalaxyl)

• Charbon nu de l’orge
(Ustilago tritici)

APPLICATION

• Pythium (Pythium spp.)
• Rhizoctone (Rhizoctonia solani)
• Vers fil de fer (suppression)

>> 326 mL/100 kg de semences

SUPERFICIE TRAITÉE
>> Un contenant de 10 Litres
Traite 3000 kg de semences

AVANTAGES

• La technologie Advanced Lock TightMC facilite l’application, augmente
la rétention du produit et le flot des semences
• Formule supérieure augmente la rétention du fongicide et de l’insecticide
sur les semences
• Idéal pour contrôler les ravageurs connus tels que les vers fil de fer,
le pourridié et la pourriture de semences causées par le fusarium,
la rhizoctonie, le cochliobolus et le pythium, notamment le charbon
nu de l’orge et la carie du blé

PLUS

NOTES
>> La formule à base d’eau
permet d’ajuster la
concentration d’application
avec l’ajout d’eau

PCP #
>> 31357

• Ajout du Metconazole avec deux ingrédients actifs pour le traitement des
semences de céréales
• Performance supérieure comparativement aux produits tout-en-un de
la compétition dans les traitements de céréales
• Offre une meilleure performance que le fongicide utilisé seul
• Une étude indépendante a démontré une augmentation des rendements
de plus de 3 boisseaux/acre comparativement aux normes de l’industrie*
• Compatible avec NipsIt INSIDE pour une protection améliorée contre les
vers fil de fer et les pucerons
*Northern Seed LLC, Scobey, MT (2013)
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Lisez toujours l’étiquette et suivez les instructions.
NipsItMC SUITE, Conçu pour protégerMC et la technologie Lock TightMC sont des marques de commerce de Valent U.S.A. Corporation.
NipsIt INSIDEMD est une marque de commerce enregistrée de Valent U.S.A. Corporation.
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